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Très bien placé entre Cheval Blanc, La Dominique et Ripeau, le
Château Jean Faure a été acquis en 2004 par Olivier Decelle,
également propriétaire du Mas Amiel en Roussillon et, en partie,
du jeune négoce nuiton, Decelle-Villa. Profondément repensé, on
découvre dans Jean Faure, millésime par millésime, de troublantes,
excitantes similitudes avec le style pomerolais de Cheval-Blanc
sans en être aucunement une copie. Car Jean Faure explore avec
ses cabernets francs un fruité « pinotant » qui lui est propre. Cette
progression n’a pu se faire qu’en concentrant la propriété sur
de gros efforts agronomiques. Les cabernets francs ne sont plus
considérés ici comme des compléments d’assemblage mais comme
le cœur du vin.

Les vins : le style s’affirme un peu plus à chaque millésime.
La recherche de finesse est patente en 2015 comme en 2014.
Expressif le fruit de ce dernier millésime reste sur le floral et sur les
baies rouges. La fermeté de fin de bouche marque ce vin sérieux,
pur, bien proportionné, qui demande à se détendre. 2013 présente
un bon volume l’harmonie entre l’acidité et le fruit s’est opéré au fil
des mois, le vin a considérablement progressé en bouteille.
2012 expressif propose des notes d’encens et d’humus imbriquées
dans un fruit nuancé délicat, bien typé par le cabernet franc, qui
étire le vin en longueur dans un bel élan végétal.

Coup(s) de coeur de l’année
Saint-Émilion Grand Cru 2015

38€ 17

Avec cheval Blanc, c’est le vin le plus frais et distingué du
secteur nord ouest de Saint-Emilion. Florale et terrienne à la
fois, la saveur est dominée par l’expression tendue des vieux
cabernets francs.

Saint-Émilion Grand Cru 2012
Saint-Émilion Grand Cru 2013
Saint-Émilion Grand Cru 2014
Rouge : 18 hectares
Cabernets francs 55%, Merlot 40% Malbec 5 %
Production moyenne : 60 000 btes/an

40€ 16
33€ 15
34€ 16

